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Présentation
1993

ON EST LÀ !

D6
Création du service
de cantine
assurée à la MAPAD
"Vivre ensemble"

2001

Ouverture des Accueils périscolaire
pour les 3 écoles

D208

2009

D 12

Ouverture du restaurant scolaire
des Canelles

BONNEVILLE
CLUSES

2016

Mise en place du « Portail Famille »
pour faciliter les démarches administratives
des familles

D 27

2018

Ouverture sur la commune du second
restaurant scolaire du Centre

+

200 CANELLES
135 CENTRE

soit au total 335 places/service

D

Accueil périscolaire
Avant l’école

à partir de 7h30

periscolaire@saintpierreenfaucigny.fr
04 50 07 14 05

Après l’école
jusqu’à 18h30

Accueil restauration scolaire
ouvert à tous les enfants

(Protocole d’Accueil Individualisé mis en place)

Une équipe qualiﬁée et diplômée de

33 personnes

(professionnelles auprès des enfants, préparation
repas, entretien locaux, administratifs)

Agrément jeunesse et sports :

44 rue des canelles
74800
Saint-Pierre-en-Faucigny
27

ST-LAURENT
LA ROCHE-SUR-FORON

1 animateur diplômé
pour 18 enfants

(mise en place d’un Projet Educatif Territorial – PEDT)

Repas et goûter fournis par un prestataire local
en liaison froide

CP - CM2
D 12

Lundi - Jeudi - Vendredi
8h30 - 11h00 et 16h30-18h00
Mercredi
Permanence téléphonique
et sur rendez-vous
www.www.saintpierreenfaucigny.fr
www.ccpaysrochois.portail-deﬁ.net
www.caf.fr
www.jeunes.gouv.fr

Créé avec amour par waouh.cool

Capacité
d’accueil

Espace multi-services
Périscolaire élémentaire
CP - CM2

Bois des Râpes

e

Zones forestières

Bois de la Dame

Zoom sur les
projets éducatifs

Autoroutes

Le saviez
vous ?

Répartition
ﬁnancement accueil
périscolaire CP - CM2

Routes principales
Routes secondaires

Les projets éducatifs mis en
place peuvent inclure
l'intervention de
professionnels extérieurs, un
travail en partenariat avec les
écoles élémentaires de la
commune ou avec les services
de la ville.

10,3%

En 2019,Chemins
du budget de fonctionnement
de la commune de
Aires de stationnement
Saint-Pierre-en-Faucigny
est
consacré à l’accueil périscolaire
élémentaire soit
Zones d’activités économiques

5%
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907 064,68€

Exemples d'activités
proposées aux enfants :

45 353, 23 €

Montant participations CAF

Jeux de société
Activités manuelles,
bricolage
Activités sportives :
yoga, zumba
Intervention de l'Ecole
de musique de la
commune durant la
pause méridienne
Journées à thèmes :
Halloween, Noël

380 967, 16 €
Montant participations
familiales

480 744, 28 €
Montant reste à charge
de la commune

Jusqu’à 92%* des enfants
scolarisés sont inscrits aux
activités périscolaires
37%

matin

92%
midi

*effectifs 2019 : 526 élèves

58%
soir

42%
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(hors investissement et travaux)

Bâtiments publics

G

Accueil périscolaire CP - CM2

10,15€

Prix de revient moyen
d’une heure d’accueil
périscolaire

LE PETIT-BORNAND
LE GRAND-BORNAND
LA CLUSAZ

53%

Ville

144

jours d’accueil en
moyenne pour un coût de

d'accueil réalisées au total en 2019

Caf

10,15€

6 299€ / jour d’école

89 393,90 heures

Famille

Pour une heure facturée
(prix de revient)
5,38€

Reste à charge
collectivité

4,26€

Participation
familiale

0,51€*

Participation
CAF

*il s’agit d’une moyenne. Le montant de la participation
familiale varie suivant le quotidient familial

Restauration scolaire

50 506 repas servis pour

l’année 2019 pour un montant
de

267 446,75€

5,29€

Prix moyen d’un repas

2 099€

Coût annuel*/ d’une place
en accueil périscolaire

*inclus frais de personnel, dépenses liées aux locaux,
matériel pédagogique

